
 

Le Comité local d’organisation a le plaisir de vous inviter à une réunion annuelle conjointe de la SCEE et 

de l'ABC qui se tiendra pendant quatre jours au Centre des Congrès RBC au centre-ville de Winnipeg. 

Séjournez à moins de 10 minutes de marche ou d'autobus du Centre des Congrès dans des hôtels offrant 

des tarifs réduits pour les participants à la conférence. Nous attendons plus de 500 délégués. Le premier 

jour sera consacré à des ateliers et à des excursions, suivis de trois jours au cours desquels auront lieu 4 

présentations plénières, 7 symposiums ou séances de communications, deux séances d'affiches en 

soirée et des activités sociales dans plusieurs endroits attractifs de Winnipeg. Nous encourageons les 

personnes issues de groupes traditionnellement sous-représentés et celles qui travaillent en dehors du 

milieu universitaire à participer à l'événement, et nous avons prévu des services de garde d'enfants au 

Centre des Congrès afin de promouvoir la participation de délégués avec enfants. 

Winnipeg est située sur les terres du Traité n° 1, le territoire ancestral et traditionnel des peuples 

Anishinaabe, Dakota, Cree, Oji-Cree et Dene, et la patrie de la nation Métis. Nous lancerons au début du 

mois de novembre un appel à propositions pour les symposiums et les ateliers, et nous encourageons 

les propositions qui favorisent l'inclusion, la représentation, et la décolonisation. 

Pensez à arriver tôt pour explorer la ville et la province. Vous pourriez participer à des excursions 

organisées à l'extérieur de Winnipeg, notamment aux Spirit Sands, une étendue désertique de dunes de 

sable dans le parc provincial Spruce Woods dans le sud-ouest du Manitoba, ou au sentier 

d’interprétation Brokenhead Wetland, une promenade accessible aux personnes en fauteuil roulant et 

qui traverse une forêt boréale et une tourbière humide où l'on trouve de nombreuses espèces 

d'orchidées et de plantes carnivores du Manitoba. Vous pourriez visiter  « Journey to Churchill »  et 

« The Leaf - Canada's Diversity Gardens », excursions dirigées par le personnel de conservation et de 

recherche du zoo du parc Assiniboine.  La réception d'ouverture de la conférence (11 juin, en soirée) 

aura lieu au nouveau musée d'art inuit contemporain Qaumajuq et la séance plénière publique (12 juin) 

se tiendra au Musée canadien des droits de la personne. Les délégués pourront accéder aux deux 

musées à un tarif réduit pendant toute la semaine de la conférence (du 9 au 16 juin). Vous pourriez aussi 

vous détendre dans le centre-ville et dans le quartier historique de la Bourse, dans une multitude de 

restaurants, de cafés et de brasseries gastronomiques, avec un large choix de clubs de musique et de 

patios. Il ne faudra surtout pas manquer La Fourche au confluent de la rivière Assiniboine et de la rivière 

Rouge, un lieu de rencontre vieux de plus de 6 000 ans vivant de la culture et de l'histoire indigènes ; 

vous pourriez y rencontrer vos collègues à The Common, une place offrant multiples restaurants et 

brasseries. La conférence se terminera le 14 juin en soirée par un dîner en écoutant de la musique au le 

patio 340 dans le quartier français de Winnipeg. Avis aux amateurs de jazz : le festival de jazz de 

Winnipeg débutera le 14 juin et comprendra des concerts gratuits en plein air. 

Le comité local d'organisation comprend des personnes de l'Université de Winnipeg, de l'Université du 

Manitoba, du zoo du parc Assiniboine, de Pêches et Océans Canada, et du Service canadien de la faune.  

https://www.wcc.mb.ca/venue/360-view
https://www.manitobatrailsproject.ca/trail-list/spirit-sands-self-guiding-trail
https://thephotonaturalist.com/2015/07/13/ultimate-bog-orchid-boardwalk-brokenhead-in-manitoba
https://www.assiniboinepark.ca/zoo/animals/journey-to-churchill
https://www.assiniboinepark.ca/leaf/about-the-leaf/explore
https://www.wag.ca/about/qaumajuq
https://humanrights.ca/
https://www.exchangedistrict.org/
https://www.theforks.com/attractions/niizhoziibean
https://patio340.com/
https://patio340.com/
https://www.tourismwinnipeg.com/festivals-and-events/annual-festivals-and-events/display,listing/06185/td-winnipeg-international-jazz-festival
https://www.tourismwinnipeg.com/festivals-and-events/annual-festivals-and-events/display,listing/06185/td-winnipeg-international-jazz-festival


Responsables locaux:  Anne Worley (CBA, CSEE), Bruce Ford (CBA), John Markham (CBA), Sara Good 

(CSEE), Susan Lingle (CSEE). 

Autres membres du Comité local d’organisation : Alberto Civetta, Aleeza Gerstein, Az Klymiuk, C-Jae 

Breiter, Colin Garroway, Craig Willis, Darren Gillis, Delezia Singh, Jane Waterman, Jean-Pierre Desforges, 

Jim Hare, Jim Roth, Justine Hudson, Kevin Fraser, Laura Burns, Miya Warrington, Paulson Des Brisay, 

Sanoji Wijenayake, Shayla Jackson, Stephen Petersen. 

Membres exécutifs : Jeannette Whitton, présidente, CSEE ; Mihai Costea, président, CBA. 

 


